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Boulogne Billancourt, le 28 avril 2016,

Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2016 : 43,4 M€
Décalage dans la signature de contrats en « ventes d’infrastructures »
Chiffre d’affaires en ligne sur les autres activités
ITS Group, ESN spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT, publie son chiffre
d’affaires consolidé du premier trimestre 2016.
Données consolidées en K€ Chiffre d’affaires 1er trimestre

2015
47 421

2016
43 403

%
-8%

Le Groupe publie un chiffre d’affaires au 1 er trimestre 2016 en recul de 4,0 M€, en raison d’un décalage
dans la signature de contrats au sein de l’activité « ventes d’infrastructures / intégration », les autres
activités étant bien orientées. Les évolutions par business model sont les suivantes :
 Les « prestations de services »1 sont en hausse de +1% à 20,5 M€ (20,2 M€ en 2015). La
croissance de +4% sur la gestion des infrastructures (infogérance/assistance technique) a été
atténuée par l’impact de l’activité Conseil, qui a connu une baisse des effectifs, notamment soustraités. Le taux d’activité des prestations de services ressort à un niveau satisfaisant de plus de
87%, contre 85% sur la même période en 2015. Conforté par ce bon indicateur, principal enjeu de
2016, le Groupe continue d’y porter une forte attention ainsi que sur ses recrutements nets, afin de
pouvoir exploiter tout son potentiel de croissance.
 Les « ventes d’infrastructures / intégration »2 réalisent une clôture trimestrielle décevante avec
un chiffre d’affaires global en recul de -21% à 18,1 M€ (vs 22,8 M€ en 2015). Cette activité, par
nature non récurrente, peut être soumise à des variations importantes d’un trimestre à l’autre en
fonction des dates de signatures de contrat. Sur ce début d’année, un volume d’affaires important
a été décalé sur le second trimestre, ce qui explique la majeure partie de la baisse constatée. La
marge brute est, en revanche, supérieure aux anticipations ainsi qu’aux réalisations de l’année
précédente sur la même période.
 Les activités « hosting, cloud et services managés »3 sont en croissance de +9% à 4,8 M€,
parfaitement en ligne avec son plan de développement. De nouveaux contrats ont été gagnés au
cours de ce trimestre, témoignant de la dynamique commerciale dans ce domaine. Ces contrats
alimenteront la croissance vertueuse au cours des prochains trimestres.

Compte tenu du rattrapage attendu, ITS Group reste confiant sur son objectif d’un chiffre d’affaires de
200 M€ en 2016 et continue de travailler également à l’amélioration de ses marges sur l’ensemble de ses
activités.
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Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires semestriel 2016, le 26 juillet 2016 à 18h.

ANNEXE
1er trimestre

Chiffre d'affaires consolidé
2015

2016

Variation

20 186

20 458

+1%

19 017

19 225

+1%

1 169

1 233

+5%

Ventes d’infrastructures / intégration2

22 783

18 102

-21%

dont France

21 466

16 773

-22%

dont Suisse

1 317

1 330

+1%

Hosting / cloud / services managés3

4 452

4 843

+9%

47 421

43 403

-8%

en K€
Prestations de

services1

dont France
dont Belgique

TOTAL
(1)
(2)
(3)

Regroupant l’infogérance, l’assistance technique et le conseil
Regroupant les ventes d’infrastructures, l’intégration et la mobilité
Ex hébergement

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN, spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT. Via ses pôles d’expertises, le groupe propose une
offre complète de Gestion des infrastructures à forte valeur ajoutée : Conseil et architecture, Intégration et déploiement, Support et Maintenance,
Expertise technique, Infogérance. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs majeurs du marché
(Atlantis, CA, Cisco, Citrix, Dell, EMC, Good, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Microsoft, Nutanix, Oracle, Quantum, Red-Hat, Veeam,
VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes
d’information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le
capital d’ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur
www.actusnews.com.
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